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Le eirnlsme à l,antlçre.

_ Je vous pri.e d,oubller Le sens actuel dr: mot'-b;rnlsure et sul,vez
moi à Attrènes pendant l,antlqglté grecgue.

Piuslzurs horrnes l, lofe'3al.ent aLors que les anl.maux étalent pluq
sages que 1es honæes1 parcegu,lls prennent La vle coûle eI1e vlent I'sans 

se soucfer ùl pourquol et du corunentl presgug eans mémol.re ôt
passé et sana chereher à connaltre l,avenl.r. Dtogène le ehlen est le
plus cé1èbre dtentre.eux parcequ'11 poussa sa doctrlne Jusgu,à négll-
ger le confort ô: présenL

Jean -Ratlne : écrLt lrhistolre de cet homne. eetæ oeuvre est
peu connuel blen que 3e solt à peu près Ia seuLe oeuvre ï5.s.torlgue de
cet auteur qul ait échappé à un certain lncendle.

Dlogêne naqult dlt-on en -413 à Slnope et moun:t en -3?31 on ne
salt où1 probablenent à Athènes. ees deux dates ne sont pas certalneel
en effet 1a vle :ie ùlogene est unlguement eonnue par sâ légende. On
raconte sur lui pls-rjeurs anecilotes rrrales ou fauËses.

Un jour 11 se masturbal.t en pub1.lc et quelgu'un lul f lt lrobser
vation çlue c'ét€it là un geste ::eu convenable. f l répondit: n J€ por-
te ainsi remede gratutternent à mes déslrs amoureux. Plalse aux D[êux
grle je puisse gUérlr ma fairr, simplement ,,n ne frcttant Le ventre" I
Les grecs étalent plus splritr:els eue nouê; 'le rlrent beaucoup de ce
bon not et lrassemblée des Cérontes lul vota un dollum reurpll Arhull€
en réeompense de les avoir amusés. Le dollum 1\rt transmls ôe fonction-
nalre en fonetlonnaire et chacun prlt un peu drhulÀe pour ses fral.sl
sl blen quer qrand le dollum parwint à Dtogène1 tl ét€lt vlde. fly v e t  y v e r g  r v  g v l À u t q  y a À  v  r f r  v  e  u 4 v é v l J v  t  À I  E  E I  u  y l t J Ë | .  r I

1'adopta pour malsonl 11 Ie roulait au pirée 1rété. Certalns dlsent
que le dollun en questlon étai i, en boLs. Des galoplna voulurent lulen boLs. Des galoplna voulurent lul
falre une farce un jour qurll. étalt en voyage. Lrun tlteux alla trouver
son oncle eonstnJct€ur de bateaux et lul denanda deux klLoe de clous.son oncle eonstnJct€ur de bateaux et lul deux klLoe de clousl
1'oncle ne voi:l,alt drabord rlen savoLry 11 consentlt aussltôt quana ii
apnllt qug c:étâlt pour les enfoncer dans Ie tonneau de Dlogèné et le
hérlsser à l, lntérleur. Ce firt fatt non sans brutt et 1a foule stamas-
çg:^nlq4!Et cette foulel ne _gir nâ.":. plus de quol 11 -raglssalt et vou-ranr contlrrrer a s'anusèr, f it r.ouler le tonneau jusqurà la merl creàtalnsi l jre Dlogène perdlt i j : ' ;  naison.

r .  lne âutre fo ls .  Dio . ine é i :ant  esc lave dâns une autre v i l_ leo fa l -
salt lq-cuislne pour 1es eochons de son maltre et celà à; *i iràù 

-à;

Jour. N'ayant plus de feu t1 prtt une lanterne et alla en chercber
enez n voIsln. &i retoul, âvec sa lantenrel 11 rencontra un jeune
homoselueL qul tul deolanoà ce guril pouvalt 'blen chercher alnél en
P^r:l!..Jogr avec une lanterne allr:mée. fl répondlt: rue cherehe unnonrme". 0n raeonte_beaucoup drautres anecdoLes sur ûlogène, elles sonttrpp connues; d'airleurs vôus les trouverez ,.:âns votre-dlcilonnalrà.---



2
qrol q'11 en solt de l'euthentrclté de ces aneedrotesl tl nr€n nestcpas molns que re eSrnlsme à lrantlsr:e est un svstanà-prrriôsàbuqùà-ôrfbt et est encore_!":"_!r"tiq'ér dÀns doute tien Àvairt rrogêni'àt 

'--
certes à notre éooque côrnne a,-ux-autres. $iis-ir-y-àË'e"anaËÀ--ariie"errc"esentre le csmtsme'dés uns ét éàâ âiircs. xoe ciôcïrarc" ..orrt des eJmtgrresun peu à la menlèTg qg Dlogène; à ce-cl prÈà ô;ifi-b"tveat trop âé-,ùin
.rgug.er Dlogène n'était pas-aseéz rc.che ilour s-ten prùeu"er souvent3 noshJrnl es sont _de-s cynlEr_es e t centerns ne' bol,ver:t dé 

-il- 
i; €aù ; 

- 
Ëiloà;;de nos.grands honmes 

-ûurent 
des cvnlgpes, Uf gl qù:il"- ,trGii Ë"Ë;Ënéprlsé a l'occaslon re confort air pieuent.-j;riàr-ju"qurg dlrË-su;---

Presque bY".l"" grands homnes firreirt des cyni_qggÀ Ëu riornsJuÀqùiÀ uttcert€ln polnt. Tous . res éplcurlens -r.e_ fu nenil 
-!iuon' 

certarnâèn-t, 
-

raberals-f\rt_un cllfcue aè lg plus bel1è éàïj s.rrt aussr. Racrne arralrune grande aônlration. pour oto!ène et corabtèn dt;uir;;-;i-6ï;iil"-â;ine suls pas un grand hornme; cai tt nry a pàs que-iesËràriaË'froilË Ë.;ile sont.
-c'est-gue eette phllosoplrie sourr.ante, permet drêtre heureux à. eu de fralsl en se moguant ârnoorphelhteré èonmé at[phonse K;i'[. 

-


